
Qu’est-ce que la sclérose latérale
amyotrophique?

Vous avez peut-être entendu récem-
ment à la radio une annonce parlant de
la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Vous ne savez probablement pas en
quoi consiste cette maladie. Elle est
aussi connue sous le nom de maladie de
Charcot ou maladie de Lou Gehrig qui
vient du nom d’un joueur de baseball
qui est mort de cette maladie.

Quels sont les symptômes de la
maladie ?
La SLA est caractérisée par une atteinte
des neurones moteurs du cerveau et
d’une partie de la moelle épinière. Ces
neurones jouent le rôle d’envoyer un
message électrique du cerveau vers la
moelle épinière, puis aux muscles afin
de faire contracter ceux-ci et ainsi pro-
duire le mouvement. Puisque la maladie
affecte ces neurones, le message élec-
trique ne peut plus se rendre jusqu’au
muscle. Il y a alors une paralysie mus-
culaire, c'est-à-dire une incapacité à
bouger les membres puis une amyotro-
phie (perte de masse musculaire).

La maladie commence habituelle-
ment au niveau des mains et des pieds.
Il y aura donc une diminution de la dex-
térité fine, ce qui amène la personne à
échapper les objets. L’atteinte des pieds
peut provoquer des pertes d’équilibre et
des chutes. Ensuite, la progression se
fait dans les bras, puis les jambes. L’at-
teinte musculaire se fera aussi au niveau
des muscles de la déglutition (ceux qui
servent à avaler), des muscles de la pa-
role et ceux du diaphragme qui est le
muscle principal de la respiration. Il en
résultera des difficultés respiratoires. La
respiration doit alors se faire à l’aide
d’un respirateur artificiel.

Le système digestif n’est aucunement
affecté par la SLA. Les facultés intellec-
tuelles demeurent également intactes,
tout comme le système sensoriel.

Qui en est touché ?
La SLA s’attaque presque autant aux
hommes qu’aux femmes et peut surve-
nir à n’importe quel âge, mais elle arrive
habituellement entre 50 et 75 ans. La
progression de la maladie se fait de
façon assez rapide et le pronostic est
sombre. Le décès survient généralement
entre 2 et 5 ans suivant l’annonce du
diagnostic. Seulement environ 10 % vi-
vront au-delà de 10 ans.

Quelles sont les causes?
Nous ne connaissons pas actuellement
l’origine de la maladie. Une prédisposi-
tion génétique, des facteurs environ-
nementaux et les infections virales
pourraient être en cause, mais sans évi-
dence certaine.

Il n’y a pas de traitement possible
jusqu’à maintenant pour guérir la sclé-
rose latérale amyotrophique. Certains
médicaments peuvent toutefois dimi-
nuer les symptômes et dans certains cas
allonger la durée de vie. De plus, les trai-
tements de physiothérapie peuvent
contribuer à ralentir la progression des
atteintes motrices. L’ergothérapie peut
être utile pour adapter certains appa-
reillages qui faciliteront la vie de tous
les jours.

La société de la SLA possède un site
internet pouvant vous donner plusieurs
informations utiles pour les personnes
atteintes ou leur entourage.

Caroline Perreault, physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Les vins d’Alsace sont connus surtout
pour des vins mono-cépages et la
croyance populaire sévit encore que
les vins issus de cette région soient
sucrés.  Effectivement plusieurs pro-
ducteurs vinifient leurs vins avec des
sucres résiduels pour venir équilibrer
l’acidité parfois puissante de leurs cu-
vées, mais il est aussi vrai que plu-
sieurs produits sont maintenant
offerts avec peu ou pas de sucre, de

très belles découvertes à faire ! De plus, il
existe des vins d’assemblage qui vous feront
voir les vins alsaciens sous une papille diffé-
rente. Au domaine Bott-Geyl, la vigne est
conduite en bio-dynamie, dans le plus pur
respect de la nature et de son environne-
ment, la cuvée Points Cardinaux Métiss
2013, autrefois appelé Pinots d’Alsace est un
assemblage de pinot blanc, de pinot noir, de
de pinot gris et pinot auxerrois.  Le résultat
est magnifique: un vin à la robe jaune paille,

limpide et brillante. Au nez, des arômes de
poires, de fruits blancs confits et des notes
subtiles de minéralité. En bouche le vin est
sec, vif, très intense et très complexe. Un vin
qui saura agrémenter vos brunches, vos 5 à
7 ou encore un pique-nique festif ! Ce vin
pourra aussi s’accommoder d’un vieillisse-
ment de 5 à 8 ans sans problème pour ga-
gner encore plus en saveur et complexité.
Points Cardinaux Metiss 2013 à 20,80$
(10789800)

Puis de l’Espagne, de la région catalane
sous l’appellation Montsant, cette appella-
tion a commencé à être connu vers le milieu
des années 90 avec l’essor de la DO Priorat.
Les vignerons de Capçanes sont unis en cave
coopérative et bénéficient ainsi des meil-

leures installations à moindre coût. La
cuvée Mas Collet 2013 est un vin
rouge franc aux arômes de cerises
noires, de cèdre et d’épices. Élaboré
avec du grenache, du tempranillo, du
carignan et du cabernet sauvignon,
ce vin intense est sec et vif avec des
tanins bien présents, mais sans au-
cune amertume, l’élevage de neuf
mois en fûts de chêne français et

américain est bien intégré. Ce vin sera le
parfait compagnon de vos viandes rouges
grillées ou de pastas gratinées favorites
selon ce que Dame Nature nous réserve! Un
temps de cave de 5 à 8 ans est également
possible pour ce vin pour gagner en finesse
et en complexité. Mas Collet 2013 à
18,05$ (642538).
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Concombre – Tzatziki, cacik (pota-
ge froid), fattouche, salade grecque,
carpaccio de concombre au cerfeuil,
marinades, etc. Les petits concombres
libanais fraichement cueillis sont
exquis natures ou à la croque au sel.
Les concombres ordinaires à peau
épaisse gagnent à ce qu’on leur fasse
des stries sur la peau à l’aide d’une
fourchette.

Carpaccio de concombre au cerfeuil
Le carpaccio est constitué de
tranches minces de viande ou de
légumes arrosées de vinaigrette. Pour
épater la galerie, vous pouvez saupou-
drer le carpaccio de pétales de fleurs
comestibles (soucis, tagètes, violettes)
juste avant de servir.
Ingrédients
- Concombre anglais ou libanais,
tranché très mince, assez pour cou-
vrir le fond d’un plat de service

- Moutarde de Dijon ou de Meaux,
5 ml (1 cuil. à thé)

- Sirop d’érable, 5 ml
- Sel et poivre 
- Vinaigre balsamique blanc ou de
riz, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15ml (1 cuil. à soupe)
- Cerfeuil ou aneth haché menu, 15
ml

Préparation
Disposez les tranches de concombre
sur le plat de service en les superposant
comme les écailles d’un poisson.
Mélangez tous les autres ingrédients et
versez sur les tranches de concombre.
Laissez mariner, au frigo, au moins une
heure. Servez bien frais.
Courge–Gratin, purée, potage, sau-
tée, grillée au four ou sur le gril, râpée
dans la sauce à spaghetti, ratatouille,
au four entière ou coupée en deux, far-
cie, etc. La courge à chaire orange se

marie très bien à l’ail, aux plats à la
tomate bien relevés d’herbes et
d’épices. Elle est délicieuse tranchée,
badigeonnée d’huile d’olive (salée, poi-
vrée) et cuite sur le gril. En petit fricot
avec des haricots blancs, des oignons,
des poivrons, du kale… La courge se
démarque de l’entrée au dessert. Elle se
pèle mieux une fois coupée en quartier,
si elle est fraîche vous pouvez laisser la
pelure.
Courgette – Râpée en salade, en
relish, sautée, grillée, farcie, en fricot et
ratatouille, gratin, beignets, cro-
quettes, gâteau et pain (sucré), etc.
Pour une entrée chic, on peut farcir ses
fleurs d’un mélange de fromage blanc
assaisonné. Ou on les enrobe de pâte à
tempura et on les fait en grande friture,
farcies ou non. Heureusement que la
courgette se prête à tout, car au pota-
ger elle peut être très prolifique. Elle
est exquise en salade, râpée avec des
carottes et une vinaigrette aigre-douce
au jus d’orange.

Croquettes de courgettes râpées
On les sert en entrée, comme plat d’ac-
compagnement ou dans le cadre d’un
menu végétarien. Je vous suggère de les
servir avec de la compote de pommes,
de la mayonnaise-maison ou avec une
sauce au yogourt à l’ail et aux herbes.
Donne une douzaine de croquettes de
6 cm de diamètre.
Ingrédients
- Courgette râpée avec la peau, 500
ml (2 tasses combles) (1 grosse cour-
gette)

- Oignon haché menu, 15 à 30 ml (1
à 2 cuil. à soupe)

- Ail, 1 gousse râpée ou hachée
- Persil haché (ou mélange d’herbes),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Œufs battus, 2

- Farine, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Sel, 3 ml (½ cuil. à thé), poivre et de
3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé) d’épice
au choix (poudre de cari, garam
masala, etc.)

- Huile pour friture
Préparation
Râpez la courgette. Déposez le résultat
sur un linge de cuisine ou sur du
papier absorbant, puis pressez le tout
pour enlever le plus d’eau possible.
Battez les œufs avec les épices et le sel.
Dans un autre bol, mettez la courgette
râpée, l’oignon, l’ail et le persil, puis
saupoudrez le tout de farine. Ajoutez le
mélange d’œufs et remuez bien le tout.
À feu presque moyen fort, faites frire
des monticules (l’équivalent d’une
grosse cuillère à soupe) du mélange
dans une poêle à frire dont le fond aura
été généreusement recouvert d’huile.
Cuisez les beignets en les retournant à
2 ou 3 reprises, jusqu’à ce qu’ils soient
bien dorés. Égouttez sur du papier
absorbant et servez.
Tomates – Je vais vous épargner la
liste de tout ce que l’on peut faire avec
elle, mais je tiens à partager une petite
recette très simple et combien goû-
teuse de tomates confites. Elle est abso-
lument sublime sur des pâtes et peut
être intégrée à toutes sortes de plats
comme les gratins, couscous, rata-
touilles, dans certaines salades tièdes
ou froides, étalée sur du pain grillé, sur
une purée de patates douces, etc.

Tomates confites à l’ail et au romarin
Ingrédients
- Tomates cerise coupées en deux ou
tomates coupées en huit

- Huile d’olive
- Ail taillé en allumettes
- Romarin frais (les feuilles) ou brin-
dilles de thym frais ou origan séché

- Sucre ou sirop d’érable 
- Sel et poivre du moulin (ou flocons
de piment)

Préparation
Ici, c’est à vous de décider des quanti-
tés. Étalez les tomates en une seule

couche dans un plat à gratin non
métallique. Ajoutez les morceaux d’ail,
le romarin ou le thym. Salez, poivrez et
saupoudrez le tout d’une bonne pincée
de sucre. Ajoutez de l’huile d’olive en
prenant soin d’en mettre partout, assez
généreusement. Cuire au four à
350 oF pendant environ 1 heure.

Gaspacho
Voici un délicieux potage froid typi-
quement espagnol. Pour plus d’onc-
tuosité, certains y mettent du pain
légèrement rassis (environ 110 ml (½
tasse).

Ingrédients
- Tomates fraîches en gros dés, 790
ml (3 ½ tasses) ou en conserve
(796 ml)

- Légumes crus en dés mélangés, ex. :
concombre, céleri, oignon, poivron,
335 ml (1 ½ tasse)

- 1 gousse d’ail hachée ou plus au
goût

- Jus d’un citron
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Sel et poivre au goût
- Herbes fraîches hachées (persil,
basilic, coriandre, estragon,
menthe…) 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Sucre ou sirop d’érable, 5 ml (1 cuil.
à thé) ou au goût (facultatif )

- Petits dés de légumes pour la garni-
ture

Préparation
Au mélangeur ou au robot culinaire,
mixez tous les ingrédients pour en
obtenir un mélange homogène. Servez
ce potage bien froid garni au goût de
petits dés de légumes.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Ce généreux potager!

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Au cas où votre potager déborderait de légumes et que vous man-
queriez d’amis pour les écouler ou d’idées pour les apprêter, voici
quelques suggestions.

Tous les goûts sont dans la nature, mais toutes les températures aussi ! Dame
Nature doit pratiquer ses techniques de yoyo pour les prochains jeux Olympiques!
Pas facile, mais il y a toujours une ou deux bonnes bouteilles de vin pour nous
réconcilier avec le tout. Bonne découverte! 

Bon vin, beau temps
mauvais temps

La Place des citoyens de Sainte-
Adèle accueille l’exposition Colle,
papier, ciseaux qui regroupe près
d’une trentaine de personnages tous
fabriqués de papier par l’artiste
Claude Lafortune; une rétrospective

de ses œuvres et de sa carrière pré-
sentée jusqu’au 21 août. C’est en sa
présence que nous avons rencontré
Confucius le sage, Mozart et son
clavier animé, Léonard de Vinci qui
s’envole, Don Quichotte qu’il décrit

comme un peu lui, Napoléon défait
et vaincu dont il décrit le manteau
«comme les ailes d’un aigle déchu».
Il présente un Abraham, le père des
trois grandes religions monothéistes,
inviter les hommes à reconnaître
leur humanité commune et à cesser
de se battre les uns contre les autres.
Il est à côté de Jean XXIII, sur un
grand vaisseau, invitant l’Église vers
un monde ouvert et tolérant.

Exposition à Sainte-Adèle

La magie d’un coup de ciseau
Carole Bouchard

« Je ne sais pas ce qui va apparaître cette fois-ci, c’est mon
ciseau qui décide! » C’est ainsi que Claude Lafortune
s’adresse aux enfants qui tentent de deviner l’animal qui
surgira de sa feuille de papier.

Napoléon, au manteau comme les ailes d’un aigle déchu, les abeilles mortes
au sol, emblème des souverains de France et l’épée qu’il ne tient plus que par
un doigt. Tous témoignant de la déchéance du grand homme aveuglé par
son ambition. Un regard profondément humain sur les travers de l’homme
comme il en aura pour chacun des personnages de papier de son exposition.
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D'autres photos et
vidéos sur le site


